Club des Affaires de la Hesse
Réunion mensuelle
Mardi 17 décembre 2013

Soirée de dégustation de produits du terroir
« Une soirée en Périgord »

Chers membres et amis du Club des Affaires de la Hesse,

Reprenant une formule qui nous permet de faire le tour de nos belles provinces
françaises à la veille des fêtes de fin d’année, votre club vous propose cette année
un voyage sensoriel en Périgord grâce à Stéfane Butler, véritable ambassadeur du
Périgord à Francfort. ( http://truffe.com )
Elle a en effet créé en 2011 « les mets-les mots » pour faire connaître la région et
ses produits, elle même étant trufficultrice. Pour le Club des Affaires dont elle est
membre, elle lèvera un coin du voile qui entoure les secrets des truffes d'hiver et plus
précisément celle qu'on appelle aussi le diamant noir dont le nom générique est
"truffe du Périgord". Cette explication se fera dans les deux langues française et
allemande.

Grâce à des fournisseurs qu’elle connaît tous personnellement et avec l’aide de la
chaleureuse équipe du restaurant « Chez Mamie » nous serons reçus en amis pour
un petit festin !
Au menu :
Toasts au beurre de truffe du Périgord en apéritif
Saussignac du Château Court-les-Mûts (liquoreux) sur Foie gras frais mi-cuit et
Terrines campagnardes truffées
Pécharmant du Château de Tiregand (Bergerac rouge des héritiers de la Comtesse
de Saint-Exupery)
sur Confit de canard aux pommes de terre à la sarladaise
Bergerac blanc sec élevé en fût de chêne du Château Court-les-Mûts sur Trappe
d'Echourgnac à la liqueur de noix et Cabécou du Périgord (fromages)

et Mignardises du Périgord

Des recettes vous seront données afin de revivre chez vous ces délicieux instants.

Cette soirée clôturera de façon gourmande et exceptionnelle le programme 2013 des
manifestations du Club des Affaires de la Hesse.
Mais, soyez réactifs…
Compte tenu en effet de la capacité d’accueil de « chez Mamie », nous sommes
obligés de limiter le nombre des participants. Donc, réservez vite vos places !

.
Lieu :

Restaurant chez Mamie

Programme du 17 décembre 2013

19h à 19h30 :

Apéritif d’accueil

19h30 :

Début de la dégustation

Hügelstraße 168a
60431 Frankfurt am Main

Explications sur la « truffe »
Transports :
Jusqu’ à 22h :

Suite de la dégustation

U1 U2 U3 U8 Hügelstraße

Pour vous inscrire: renvoyez ce courriel en remplissant le formulaire ci-dessous
jusqu'au 14 décembre 11h, ou retournez-le par fax ou courrier au secrétariat (Club
des Affaires de la Hesse, Mme Joëlle Putschbach, Ringelstr. 1, 60385 Frankfurt am
Main, fax: 069/48 00 48 61) .

Nom :.......................................... Prénom : ..........................................
Entreprise : ...........................................................................................
Tél. : .....................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................
Sera accompagné de :............................................................................
Entreprise :.............................................................................................

□ dégustation :

35 € x ………………….pour membre

□ dégustation :

45 € x ………………….pour non-membre

Les prix s’entendent tout compris, le règlement s’effectuant en espèces à l’entrée.
Pour les boissons autres que celles offertes par le Club (cafés…), merci de régler
directement auprès du personnel.
En cas d’annulation après le 14 décembre à 11h, le prix du repas vous sera facturé.
Stéfane Butler Butler propose également de rapporter à ceux qui les auront
préalablement commandés, des produits périgourdins choisis sur les sites,
http://vinadele.com ou http://Crouzel.com
Ceux-ci sont à commander impérativement avant le 30 novembre par mail à :
stefaneb24@aol.com
et à récupérer entre le 12 et le 16 décembre Zeppelinallee 21, au domicile de
Stéfane (Gartengeschoss).

